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1. Comme suite à la résolution EBIO.RIO adoptée par le Conseil Exécutif 

à ea dixième session, le Directeur général a l'honneur de présenter le rapport 

suivant sur la question de l'amendement du Règlement intérieur de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé, notamment des articles 66, 67, 68 et 106. 

2, L'intérêt d'un amendement de l'article 106， qui traite de l'admission 

des Membres associés, a déjà été exposé dans les termes suivants lors de la 

dixième sess ton du Conseil : 

"Il a été proposé de supprimer de l'article 101, qui concerne 

l'admission des Membres associés, les mots "aux conditions en vi-

gueur lors de l'admission dudit Membre associé". En effet, aucune 

disposition, des résolutions /WHA1.8o7 et WHA2.103
2

 ne prévoit que 

les Membres associés ne bénéficieront pas du même traitement que 

les Etats Membres en ce qui concerne les modifications qui pourront 

intervenir après leur admission (amendement de la Constitution, etc.)| 

on estime donc qu'en supprimant les mots susmentionnés on écarterait 

la possibilité de voir se créer une situation équivoque dans le cas 

de modifications de ce genre." 

'"Recueil des Documents fondi. -nentaux, cinquième édition. Ces articles 

portaient antérieurement lea Nos 6l, 62, 63 et 101. 2

Recueil des résolutions et décAsions de l'Assemblée Mondiale de la 

Santé et du Conseil Exécutif, pùges lf S et 168. 
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5. Pour ce qui est des articles 66, 67 et 68, qui se rapportent aux 

modes de scrutin et aux élections, il est apparu que d»autres organisations 

internationales ont pu, lors de sessions de leurs assemblées ou conférences, 

avoir à faire face à des situations analogues à celles rencontrées par les 

Assemblées de la Santé au sujet des scrutins, et des électionsг on a donc 

pensé que leur expérience pourrait servir à la solution des problèmes aux-

quels se heurte l'Assemblée de la Santé. C'est pourquoi les Nations Unies, 

l'Organisation Internationale du Travail, l'Organisation de l'Alimentation 

et de l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, 

la Science et la Culture, ont été priées de formuler toutes observations 

et suggestions sur ces différents points. 

U. On peut résumer comme suit les réponses reçues sur la question 

de savoir si.un vote au scrutin secret peut être décidé à main levée ou 

par appel nominal» 

Les NATIONS UNIES déclarent que le problème ne se pose pas à 

l'Assemblée générale, car la seule disposition que contienne le Règlement 

intérieur de ladite Assemblée générale sur les scrutins secrets concerne 

les élections. Cependant, en 19^5厂 au Comité du Siège établi par la Com-

mission préparatoire, il a été décidé par vote à main levée de tenir un 

scrutin secret sur un point important, â cette époque, de nombreux Membres 

ont estimé que cette procédure affectait sérieusement le secret même de 

celui-ci. 

Le BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL eignale que le Règlement de 

l'Organisation Internationale du Travail ne prévoit pas de scrutin secret 

à la Conférence proprement dites bien que l'absence de disposition à cet 

égard n'exclue pas nécessairement la possibilité de scrutins secrets, 

ceux-ci sont contraires à la tradition de l'Organisation et aucun vote de 

ce genre n'a été enregistré à la Conférence. 

L'ORGAÏÏISATIOT DS L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE indique que 

le Règlement intérieur de la Conférence de l'Alimentation et de l'Agriculture 
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eet hettement semblable à Celui de l'Assemblée Mondiale de la Santéî il 

í
 s'est trouvé que des scrutins secrets ont été requis, mais il ne semble 

pas qu'une délégation ait jamais insisté pour que fût p r é c i s é e la question 

de savoir si la décision de procéder à un scrutin secret devait être prlee 

par appel nominal. E n vertu du Règlement intérieur de la Conférence, l'appel 

nominal "serait certainement obligatoire si une délégation le demandait". 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE 

E T LA CULTURE déclare que le Règlement intérieur de la Conférence générale est 

plus restrictif que celui de l'Assemblée Mondiale de la Santé. L'article 63 

dispose que, normalement, les votes doivent avoir lieu à main levée ou par 

debout et assis. Les articles 87, 95 et 100 prévoient des scrutins secrets 

uniquement pour l'élection du Directeur général et des membres du Conseil 

Exécutif et, dans certaines circonstances déterminées, pour toute autre 

élection ou décision se rapportant à des personnes. L'article 108 stipule 

qu'aucun article du Règlement intérieur ne peut être suspendu, sauf si sa 

suspension est déjà prévue dans un article existant ou si la proposition 

de suspension est adoptée à la majorité des deux tiers des Etats Membres 

présents et votantsг par conséquent, un scrutin secret ne peut avoir lieu 

sur des questions qui ne sont pas prévues aux articles 8 7 , 95 et 100 que 

si la Conférence générale décide de suspendre l'application de l'article 83 

et cette décision doit être prise par un vote public à la majorité des 

deux tiers. 

L'enquête faite auprès des organisations internationales mention-

nées ci-dessus montre que celles-ci sont sujettes à des règles différentes 

et qu'elles suivent des pratiques diverses en matière d'élections; dès lors, 

ces règles et pratiques ne constituent pas un précédent pouvant servir 

d»exemple utile à l'Assemblée de la Santé. Si l'on tient compte a) de l'in-

térêt qu'il y a à ce que le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

et ceux des organismes constitutionnels des Nations Unies et des iustitutioua 

spécialisées soient aussi semblables que possible et b) du contenu des ré-

ponses reçues de ces institutions internationales, 11 apparaît souhaitable 
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de maintenir dans le Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la 

Santé le système des scrutins secrets tel q u
l

i l y est défini actuellement, 

les amendements ayant simplement pour objet d'éviter que deux ou plusieurs 

des dispositions du Règlement intérieur de l
1

Assemblée ne produisent des 

effets se contrariant réciproquement. En conséquence, le Conseil Exécutif 

est invité à examiner si les articles pertinents du Règlement intérieur 

de 1
!

Assemblée doivent ou non être modifiés pour éviter de tels conflits. 

5* Les réponses reçues des organisations internationales sur la 

question des élections aux bureaux des organes const itutionnels donnent à 

penser que rien ne s
!

oppose au maintien de la pratique suivie jusqu
!

ici 

par l'Assemblée de la Santé* Cependant, comme l
f

Ássei2¿)lée n
1

 élit pas tou-

jours les membres de son bureau au scrutin secret, il est suggéré d
1

amen-

der l'article 68 pour mettre en harmonie le texte du Règlement intérieur 

avec la pratique suivie. 

6. En relation avec l
1

étude portant des moyens permettant de ré-

duire la durée des sessions de l
!

Assemblée de la Santé, le Conseil dési-

rera peut-etre prendre en considération le fait que la lecture des rapports 

des Commissions principales n'est pas requise par le Règlement intérieur 

actuel. On pourrait réaliser un gain de temps si l
,

o n ne procédait à la 

lecture des rapports que dans le cas où l'un de ces documents aurait été 

distribué moins de vingt-quatre heures avant la session pléniere au cours 

de laquelle il doit être examiné. Ce résultat pourrait être atteint par 

une simple adjonction à l'article 51* 

En raison des remarques qui précèdent et pour faciliter les 

discussions du Conseil Exécutif, on soumet ci-après à l
f

examen du Conseil 

les textes des articles 106, 68 et 51 du Règlement intérieur avec les 

amendements proposes. 

1 
2
 Voir aussi le document sur la durée des Assemblées de la Santé. 

Les mots à supprimer dans le texte actuel du Règlement intérieur 

sont indiqués entre parenthèses; les mots à ajouter sont soulignés• 
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Article 106 

"L
!

approtation^ par l
3

Assemblée Mondiale de la Santé, de toute 

demande présentée par un Membre ou par toute autre autorité ayant la res-

ponsabilité de la conduite des relations internationales d'un territoire 

ou d'un groupe de territoires, au nom de ce territoire ou groupe de terri-

toire s ̂  est transmise iramédiatement au gouvernement de l'Etat Membre ou à 

toute autre autorité qui aura présenté une telle demande. Ce gouvernement 

ou cette autre .'autorité notifie au Directeur général 1
!

 acceptation, au 

nom du Membre associé， de la qualité de Membre associé ¿aux conditions en 

vigueur lors de l'admission dudit Membre associé/. Le territoire ou groupe 

de territoires intéressé devient Membre associé à la date de réception de 

cette notification," 

Article 68 (première proposition) 

“/íoutes7 Les élections ont noj^lement lieu au scrutin secret s 

sous réserve des d i g p ç L s j j l ç j a g j ^ g i r l i ^ M l ^ g — g U ^ A J S ^ j i e c t i o n peut 

avoir lieu _pai- vote à main levée ou par acclamation, si l'Assemblée de la 

Santé en décide ainsi. Un vote au scrutin secret peut avoir lieu pour 

d'autres questions^ si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi. Dans cha-

que cas, deux scrutateurs choisis parmi les membres des délégations présen-

tes participerai: au dépouillement du scrutin。" 

Article 68 (deuxième proposition) 

"/Toutes； Les élections ont n o b l e m e n t lieu au scrutin secret î 
•M ~ 

驻 J 逊 — à — ? 迎 』 ê Y à g —
0

J 』 S L
a

- £ 2 l — 丄 也 ―
d e 

la Santé en décide ainsi» Un vote au scrutin secret a /peut avoir] lieu ^ 

pour d
5

autres questions gj-g^dgmande d'un délégué appuyé par_au_moins ••• 

autres délégués /si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi/. Cette demande 

1

 II conviendra de faire figurer dans le texte le 

nombre de ces délégués; 15 par exemple. 
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a P r l 0 r í t é S U r

- ^°
u t e a u t r e f o r m e

 如 v o t e . Dans chaque cas, deux scrutateurs choi-

sis parmi les membres des délégations présentes participent au dépouillement du 

scrutin»" 

Article 68 (troisième proposition) 

"/Toutes7 Les élections ont normalement lieu au scrutin secretj sous 

£ à g £ £ ^ i e s _ d i g £ g s i t l o n s des articles 8q et 9 8 . une élection peut a v n ^ 

Р а Г V

°
t e à

 啦 比
 l e v é e o u

 P
a r

 si l'Assemblée de la Santé en d知 t如 

â i B g i . U n vote au scrutin secret a /¿eut avoir； lieu pour à^autres questions 

à la demande d'un délégué /ii l'Assemblée de la Santé en décide ainsi；. Cette 

demande a priorité sur toute autre forme 如 v n t ^ Dans chaque cas, d¡ux scru-

t a t e u r s c h o i s i s

 P
a r m i l e 6

 des délégations présentes participent au 

dépouillement du scrutin." 

Article 51 

"Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner 

les points de l'ordre du jour sont, avant d'être soumis pour décision fl-

n a l e à u n e s é a n c e

 P a n i è r e , renvoyés au Bureau de l'Assemblée de la Santé 

ou à un comité de rédaction nommé par ce dernier, aux fins de coordination 

et de publication. Après avoir été examines par le Bureau de l'Assemblée 

d e la Santé, ces rapports, contenant des projets de résolutions, sont dis-

tribués, dans la mesure du possible, au plus tard vingt-quatre heures avant 

la séance plénière à laquelle ils doivent être étudiés, à moins que le 

Bureau de l'Assemblée de la Santé ne décide de renvoyer le rapport ou le 

projet pour nouvel examen à la commission compétente. Sauf décision con-

Î ^ d ^ j g M g ^ a j ^ g l - m ^ i j i g j ç g ^ g m e r i t lecture en séance 

nière des rapports distribués vingt-quatre heures à Uavance•“ “ 


